
Atelier de Reliure d’Art Marchal Janvier 2020
Reliure- dorure ADAM Paul. Das Handvergolden, der Blinddruck und die Lederauflage. 1911.  in-
8° 24x17cm. Halle an der Saale : Knapp. [1ff], 161pp, [1ff]. Ill. Ht. 254 Abb 16 Tafeln. Reliure en 
demi percaline à coins, 110€.

Architecture ANDLAU-HOMBOURG Hubert d’, MISCHLER Jean-Jacques. La maison 
alsacienne et sa restauration. Broché couverture rigide, 1979. 24x21,5 cm. Colmar : Éditions Alsatia
Colmar. [2ff], 123pp, [1ff]. Ill. Envoi de l’auteur, 50€.

Typographie AUDIN Marius. Somme typographique. 1948. 2Vol. 29x24. Lyon : Audin. [1ff], 
238pp, [2ff]. Ill. Pl.[1ff], 157pp, [2ff]. Ill. P. de titre. Reliure au demi en box bleu nuit sur papier 
marbré mécanique 70 €

Astronomie ARAGO M, Leçons d’astronomie. Cinquième édition, 1848, Chamerot Paris.[1f] [II] 
432pp, 5 gravures Hors texte [f]. Demi chagrin marron, dos un peu passé. 18,5 x 12 cm. 55 €

Art Militaire M AUGOYAT VAUBAN de. Traité des sièges et de l’attaque des places. 1829. 2Vol. 
21x13. Paris : Anselin. [2ff], [XIV],  332pp + errata, [2ff]. Tome II de VALAZE [2ff], [XI], 359pp 
+ errata, [2ff] p. de titre. p. de tomaison. Nouvelle Edition, petit in-8°, veau blond raciné, tranches 
marbrées, coupes ornées, dos long orné. Coiffe de queue du second tome un peu arasée ; 1950 €

Art Militaire BELIDOR Bernard Forest de. Le bombardier françois ou Nouvelle méthode de 
jetter les bombes avec précision. 1731. in-4°, 29x22 cm. Paris : L’Imprimerie Royale. [1ff], 
[XXXV] 366pp. Front. 8 PL ht.veau blond, nombreux tableaux. Ex-libris E.N da Candrade. Mors 
fendus coiffe de queue restaurée. 600€

Art Militaire BELIDOR Bernard Forest de. Le bombardier françois ou Nouvelle méthode de 
jetter les bombes avec précision. 1734. 25x21 cm . Amsterdam. [4ff]. [XXXV], Frontispice, 366 pp,
8 PLanches [I] . Planches Hors texte, nombreux tableaux, Veau blond, mors fendus, marque sur le 
chant du premier plat en gouttière. Coiffe de queue restaurée.  600€ 

Art Militaire BELIDOR Bernard Forest de. Nouveau cours de mathématique à l’usage de 
l’artillérie et du génie. 1725. 25,5x20,5 cm. Paris : Jombert. [2ff], [XI] 560pp + table de matières, 
[1ff], [2ff] ] 8 Planches dépliantes hors texte, tableaux dans le texte. Bandeaux, Culs de lampe. p. de
titre. Dos à 5 nerfs formant caissons fleuronnés Restauration en coiffe de queue. 600 € 

Reliure BEAUSOLEIL Oscar. Reliure-Dorure. s.d. 18x12,3. s.l. [2ff], 62pp + table des matières, 
[3ff]. Ill. P. de titre. 20 €

Fortifications BITAINVIEU de. L’art universel des fortifications françoise, holandoises, 
espagnoles, italiennes, et composées. 1674. in-4°, 25x19. Paris : DuBrueil. [1ff], 361pp + table des 
pratiques, [1ffbl 2ff]. Front.[V] 126 pl tables et figures [1fbl] Ill. Coupes ornées. Bandeaux et culs 
de lampe.  Traité V court en tête. Glose manuscrite et schémas d’architecture sur certains feuillets 
doublés. Veau marron, dos à cinq nerfs formant caissons fleuronnés.  Mors légèrement fendus en 
tête et queue, mouillures claires en tête reliure frottée. 1300€

Art Militaire B** M  (Leroy de Boroger). Principes élémentaires de la tactique ou Nouvelles 
observations sur l’art militaire. 1768. 18x12. Paris : Prault. [4ff], 265pp + colophon, [2ff].12 
planches gravées dépliantes Ht. p. de titre. Bandeaux et culs de lampe. Veau blond moucheté, 
tranches jaspées. Dos passé. 1200€



Reliure Bibliophilie BOSQUET EM. La reliure : études d’un praticien sur l’histoire et la 
technologie de l’art du relieur-doreur. 1894. 28,5x19 cm, in-8°. Non rogné Paris : Lahure. [1ff], 
188pp + table des planches, [3ff]. 24 Pl. ht. EO. À toutes marges, demi en chagrin marron, couv. 
Cons. Jaunissures légères, feuillet déchiré p70 restauré 200€

Sciences BOSSUT Abbé. Traité élémentaire de méchanique statique. 1772. in-8° 20x13. Paris : 
Jombert. [2ff], [XII],  254pp, [errata] [2ff]. 7 planches hors texte. Veau blond marbré, dos à cinq 
nerfs formant caissons fleuronnés, tranches jaspées. Mors supérieur fendu sur le premier plat. 300€

Reliure,  Bibliophilie  BOUCHOT Henri,  Les  reliures  d’Art,  Paris  Rouveyre  1888  in-4°  (EO).
Tirage  à  1000 ex,  (n°  288).  Demi à  coins,  maroquin  bordeaux,  monté  sur  onglets,  tête  dorée.
Serpentes titrées, 80 planches, couverture conservée. Format 27x 19 cm. Mouillures claires. 280€ 

Reliure BRUNET Gustave. Études sur la reliure des livres et sur les collections de bibliophiles 
célèbres. 1891. Seconde édition. 22,5x15,5 cm. Bordeaux : Mocquet. [2ff],[III], 173pp, [III], [2ff]. 
Demi chagrin à coins. Mors de tête fendu. Bel exemplaire sur papier vergé, sur témoins, tête dorée. 
90 €

Histoire Naturelle BUFFON de (LECLERC Georges Louis). Oeuvres complètes de Buffon. 
Théorie de la terre.1835. 6Vol. 28X19,5 cm. Paris : Mauprivez. [1ff], 406pp, [1ff]. [1ff], 424pp, 
[1ff].  [1ff], 452pp, [1ff]. [1ff], 416pp, [1ff]. [1ff], 422pp, [1ff]. [1ff], 649pp + table des suites, 
[1fbl]. Front. Ill. Dos friable, foxing sur les planches et serpentes. 400 €

Animaux BUFFON de. Le nouveau Buffon de la jeunesse ou Précis élémentaire de l’histoire 
naturelle à l’usage des jeunes gens des deux sexes. Tome III seul (sur 4), 4ième édition. 1821. . 
13,5x9 cm. Besançon : Montarsolo. [2ff], 274pp, [2ff]. 134 figures et gravures en taille-douce dans 
le texte. Veau blond, légèrement frotté. P. de titre. p. de tomaison, tranches marbrées. 30 € 

Sciences CAILLE Abbé de la. Leçons élémentaires de mathématiques ou Elémens d’algèbre et de 
géométrie.  Nouvelle édition 1772. 19,5x13cm. Paris : Guérin & Delatour. [1fbl], [III], 277 pp + 
colophon, [1fbl]. 6 planches (dernière planche fendue en charnière supérieure). Veau foncé, dos à 
cinq nerfs formant caissons fleuronés. p. de titre. Deux petites galeries sur le premier et dernier plat,
sans gravité. Tranches jaspées. 120€ 

Reliure Bibliophilie CALOT Frantz, MICHON Louis-Marie, ANGOULEVENT Paul. L’art du 
livre en France des origines à nos jours. 1931. 28,3x23,3 cm. Paris : Delagrave. [1ff], 301pp, [1ff]. 
Ill. 20€

Sciences CAMUS Charles Etienne Louis. Cours de mathématique. Troisième Partie. Elémens de 
méchanique statique. Tome Second seul. 1752. in-8°,  22,5x15. Paris : L’Imprimerie Royale. [2ff], 
[IV], 461pp + colophon, [3ff]. 34 planches gravées en taille-douce. Veau blond marbré, tranches 
jaspées. Dos à cinq nerfs à caissons fleuronnés, un manque de cuir sur le dernier plat, coiffe de tête 
restaurée. p. de titre. 100€ 

Bibliophilie CASSAGNES-BROUQUET Sophie. La passion du livre au Moyen Age. 2003. 
26x19,5. Rennes : Éditions Ouest-France. [1ff], 126pp + table des matières. Ill. Ex-libris.

Histoire CHESNE de. Les mémoires de Messire Jacques de Chastenet, Chevalier, Seigneur de 
Puysegur. Contenant les Instructions Militaires reliées à la suite.  1690. in-12°.Tome Premier seul 



sur 2 Vol. 17x10 cm. Paris : Morel. [2ff], [XIII], 671pp, [1f]. Deux portraits enFront. Portrait gravé 
de Mazarin. Veau foncé, à cinq nerfs formant caissons fleuronnés. Coupes ornées. Ex-libris. 450€

Fortifications CLAIRAC de, Mr le Chevalier. L’ingénieur de campagne ou Traité de la 
fortification passagère. Seconde édition. 1757.  in-4°, veau marbré 26x20cm. Veau blond moucheté,
coupes ornées, dos à 5 nerfs formant caissons ornés et fleuronnés. Restauration très discrète des 
mors en tête et queue. Tranches jaspées Paris : Jombert. [1fbl 1f], 248pp, [1f]. 36 Pl. Tranches 
jaspées. Culs de lampe 1000€

Facsimilé CLÈVES Cathérine de. Les très riches heures de Cathérine de Clèves. 1967. 21x14,5. 
Paris : Albin Michel. [1ff], 359pp, [1ff]. Ill. 100 € 

Bibliophilie CORTANZE Gérard de. Passion des livres. 2011.21,2x14. Paris : Desclée de 
Brouwer. 442pp. 20 €

Reliure CREUZEVAULT Colette. Henri Creuzevault 1905-1971. 6 Vol, Tomes I àVI. 1987. 37x28.
Paris : Les Éditions de Montfort. Illustrations, sous étui d’éditeur. 600€

Fortification CUGNOT. La fortification de campagne théorique et pratique. 1769. in-12°. 17x10 
cm. Paris : Jombert. [2ff], 344pp, [12ff]. 12 Planches gravées dépliantes. Bandeaux et culs de 
lampe.  p. de titre. 200 €

Reliure CULOT Paul. Jean-Claude Bozerian : un moment de l’ornement dans la reliure en France. 
1979. 25x19,5 cm. Bruxelles : Speeckart. [1ff], 107pp, [2ff]. Ill. 70€

Bibliophilie DEVAUX Yves. Histoire du livre, de la reliure et du métier de relieur au fil des siècles. 
1983. 29,5x21cm . Paris : Technorama. 109pp. Ill. 80€

Bibliophilie DEVAUX Yves. Dorure et décoration des reliures. 1980. 15x21cm. Paris : Dessain et 
Tolra. 207pp. Ill. 50€ 

Fortifications DEIDIER Abbé. Le parfait ingénieur françois ou La fortification offensive et 
défensive. 1757. in-4° 26,3x19,5 cm. Paris : Jombert. [ 1 ffbl, 1ff], [XXIV], 336pp + table des 
chapitres [2], . Front. 50 Planches dont deux  Ht.  (planche 12 et 13 inversées), 5 Vignettes. Reliure 
plein veau fauve moucheté. Dos à 5 nerfs, caissons dorés. Tranches teintées. Très bel état. 1500€ 

Art Militaire DESPREZ DE SAINT SAVIN Pierre Samuel. Nouvelle école militaire ou La 
fortification moderne. 1735. in-16 oblong 13,3x25cm. Paris : Le Mercier. [2ff], [VI] , 305pp + 
colophon, [2ff]. Front. 150 Gravures en taille-douce dans le texte. Coupes ornées, dos à cinq nerfs 
formant caissons fleuronnés.Veau marron clair.  p. de titre. Tranches jaspées mouchetées.  Un mors 
restauré, coiffes arasées, coins de queue un peu affaiblis. 800 €

Reliure DEVAUCHELLE Roger, La Reliure en France, de ses origines à nos jours, Paris 
Rousseau-Girard 1959-1961 3 volumes in-4, en feuillets, complets de ses illustrations, couvertures 
imprimées (emboîtages de l'éditeur). La plus importante monographie consacrée à la reliure 
française, illustrée de 251 planches hors texte en noir ou en couleurs et de très nombreux in-texte. 
Tirage unique limité à 900 exemplaires. Format in-4° 28x22 cm. 1200€

Art Militaire Du Fay (Abbé) et Chevalier de Cambray  Véritable manière de bien fortifier de Mr 
de Vauban. Tome 2nd.1694. in-12. 19,5 x12 cm. Paris : Cramoisy. [2ff],[III], 147pp + table des 



matières, [2ff]. 30 planches gravées en taille-douce. Plein veau, dos à cinq nerfs formant caissons 
fleuronnés janséniste, mors partiellement fendus en tête 400 €

Art Militaire Du Fay (Abbé) et Chevalier de Cambray  Manière de fortifier de Mr de Vauban. 
1694. in-12. Tome 1er 19,5x12cm.  [1fbl], [IV], 99pp + table des matières, [1fbl]  29 Planches 
gravées en taille-douce. Amsterdam : Mortier. Front. Pl. Ht. Plein veau foncé, ex-libris manuscrit, 
mors partiellement fendus en tête 400 €

Philologie DUFRESNE Carolus & CANGE Charles. Glossarium ad Scriptores Mediæ & Infimæ 
Latinitatis. 2 Tomes (sur 6). 1681. 2Vol. 36x22. Francfort : Zunneri. [1ff], 1370pp, [1ff].[1ff], 
807pp, [1ff].  Front. p. de titre. 200 €

Encyclopédie-RORET. L LAGET Ensemble de 8 ouvrages Bradel  en pleine toile verte, pièce de 
titre rouge soulignée de filets doubles, dim 17 x 12,5 cm, réédition à tirage limité comprenant :
- Nouveau manuel complet de l’imprimeur en taille douce. 1978. Paris.
- Nouveau manuel complet du relieur dans toutes ses parties. 1978. Paris.
- Nouveau manuel complet, théorique et pratique du dessinateur et de l’imprimeur lithographe. 
1978. Paris.
- Nouveau manuel complet de la dorure sur bois à l’eau et à la mixtion. 1977. Paris.
- Nouveau manuel complet du coloriste. 1978. Paris.
- Nouveau manuel complet de typographie. Tome I&II 1979. Paris.
- Nouveau manuel complet du graveur en creux et en relief. Tome I&II. 1978. Paris.  Nombreuses 
tables et tableaux, gravures hors-texte. Très bon état 200 €

Encyclopédie, F De FELICE, reliés sous forme de petits livrets, reliure moderne sur papier chiffon 
- Encyclopédie d’Yverdun (sic). Batteur d’Or. Tireur d’Or. Fondeur en Sable. 1780. 24,8x20. s.l. 
Gravures et Planches en taille douce. 200€
- Encyclopédie d’Yverdun (sic). Gravure. 1780. 24,8x20. s.l. Gravures et Planches en taille douce. 
200€
Tirés à part, sur papier chiffon, reliure souple plein papier, Gravures et Planches dépliantes en taille-
douce.  
-Draperie. s.d. 25x19,5. s.l. Pl. 50 €
-Passementerie. s.d. 25x19,5. s.l. Pl. 50 €
-Taillandier. s.d. 25x19,5. s.l. Pl. 50 €
-Faiseur de Métier à Bas. s.d. 25x19,5. s.l. Pl. 50 €

Encyclopédie DIDEROT ET D’ALEMBERT. 21 Vol. Reproduction par Interlivres, Broché.  
Métallurgie. L’art du verre. Histoire naturelle. Fonderies. Chasses-Pêches. Dessin et peinture. 
Artisanats au 18ème siècle. Monnayage : Travail de l’or. Fabrique des armes, escrime. Travail du 
fer. Lutherie. Imprimerie Reliure. Astronomie. Forges ou L’art du fer. Architecture. L’art de 
Charpenterie. Sciences. Sellier-carrossier Charron. Ébéniste : meubles et voitures. Marine.  
Couverture souple broché, 31,5 x 23 cm. 50 € l’ensemble

Bibliophilie ESCOFFIER. Catalogue d’une bibliothèque représentant le mouvement romantique. 
Pleine toile verte, couverture conservée 1934. 25,5x17 cm. Paris : Giraud-Badin. [1ff], 428pp + 
table des matières, [3ff]. Ill. p. de titre. Déchirure sans importance en gouttière sur les dix derniers 
cahiers. Papier uniformément jauni. 10 €

Sciences FIGUIER Louis. Les grandes inventions anciennes et modernes dans les sciences, 
l’industrie et les arts. 1865. 24,2x16,5 cm. Paris : Lahure. [1ffbl 2 ff], 445pp + table des chapitres, 
[2ff]. Ill. Demi chagrin marron et percaline, dos à cinq faux-nerfs fleuronnés, gardes mécaniques 



queue de paon, relieur Boyer-Gallois de Nevers. Ex-libris ex-musaeo H Busquet. Nombreuses 
illustrations dans le texte.  20 €

Bibliophilie FERTIAULT F. Les légendes du livre. 1886. in-8° 22,5x15 cm. Paris : Lemerre. [3ff], 
221pp, [3ff]. Demi chagrin bordeaux. Couv cons. Exemplaire de  l’auteur avec 45 envois 
autographes manuscrits origniaux reliés en hors texte (Claudin, Chevriet, Blanchemain, Piedagnel, 
Nus, Méray, Fertiault, Jeandet, D...de la Brézogues, Boissière, Millien, Leconte, Garcin, de 
Gagnaud, de Martonne,  Soulary, Lacroix, Aubry, Achaintre, Hyenne, Toupet). Exemplaire unique, 
plats légèrement frottés, dos légèrement insolé.  3500€. 

Art Militaire FOSSÉ Charles Louis de. Idées d’un militaire pour la disposition des troupes 
confiées aux jeunes officiers dans la défense et l’attaque des petits postes. 1783. in-4° 28,3x21,5 
cm. Paris : Jombert. [4 (fbl) ff], [V],  60pp + colophon, [2ff]. 11 Planches Ht. P. de titre. Reliure 
veau porphyre, chasses ornées, un mors légèrement fendu. Vignette, Planches au lavis, tranches 
dorées, très bel exemplaire. 4500€ 

Papier GRAND-CARTERET J. Papeterie et papetiers de l’ancien temps. 1900. 28,2x20. Paris. 
[1ff], 342pp, [1ff]. Ill. 30 € 

Sciences GUYOT Edme-Gilles. Nouvelles récréations physiques et mathématiques. Tome Premier 
seul (magnétisme et électricité) sur 4 Vol. 1786.. in-8°, 20x13cm. Paris : Gueffier. [2ff], [VIII], 
375pp, [1ff]. 32 planches en taille-douce dont certaines sont détachées, mais toutes présentes. p. de 
titre. Veau blond moucheté, dos à cinq nerfs formant caissons fleuronnés, tranches jaspées. Coin 
inférieur affaibli, coiffe de tête arasée.  200€ 

Art Militaire HERICOURT Nicolas d’. Elémens de l’art militaire. 1756. 3 Vol. in-8° . 17X10 cm. 
Paris : Gissey & David le Jeune.Tome I  [2ff], [XVI], 455pp, [2 ff]. Tome II [2ff], [VI], 403pp, [2ff].
Tome III [2ff], [VII], 419 pp  P. de titre. P. de tomaison. in-8°.  Veau blond moucheté, tranches 
jaspées. Manque en faux titre du tome III, sans affecter le texte. Dos à cinq nerfs formant caissons 
fleuronés. Chants ornés à la roulette. Une pièce de titre avec léger manque. 320€

Art Militaire LE BLOND. Elémens de fortification. 1756. 7e édition, in-12° 17x10cm. Paris : 
Jombert. [2] [LXXXXVIII] 417 pp. 37 Planches gravées en taille-douce.Veau blond moucheté, dos 
à cinq nerfs formant caissons fleuronnés. Tranches jaspées. Mouillures claires sur les planches tache
d’encre sur les derniers feuillets de planches. Coins frottés. p. de titre. 300 €

Alsace LAGUILLE Louis. Histoire de la province d’Alsace depuis Jules César jusqu’au mariage 
de Louis XV. 1727. in-4° 34x23. Strasbourg : Doulssecker. [1ff], 372pp première partie + table des 
matières, 362pp deuxième partie + table des matières, 185pp + table des matières, [1ff]. Front. Pl. 
Ex-libris. p. de titre.  600 €

Gravure Bibliophilie LALANNE Maxime. Traité de la gravure à L’Eau-Forte. 1866. in-12, 
23,5x16,5 cm. Paris : Cadart et Luquet. 106pp. 8 Ill. Ht. Couverture en papier vélin, quelques taches
légères et traces de colle sur la couverture 200 €

Art Militaire LE BLOND. Eléments de fortification. 1756. Quatrième édition.  in-8° 20x13,5 cm. 
Paris : Charles-Antoine Jombert. [1f], 413pp + colophon.19  planches gravées hors texte [1 f]. Veau 
foncé marbré moucheté , tranches jaspées. P. de titre. Dos à cinq nerfs formant caissons fleuronnés. 
Coins affaiblis, plats légèrement frottés, trois exemplaires disponibles. 350 €

Bibliophilie LE PETIT Jules. L’art d’aimer les livres et de les connaître. 1938. 25,5x20 cm. Paris : 
Baudelot. [3ff], 141pp, [5ff]. Ill. 50€ 



Reliure LESNÉ Mathurin. La reliure, poëme didactique en six chants. 1820. 21,8x13 cm . Paris : 
Gillé. [3ff],[XIII], 246pp, [2ff]. Ex-libris Gérard Sagnier, signé de l’auteur. Demi veau noir, dos à 
faux nerfs décoré de fleurons 400 €

Philosophie MALEBRANCHE Nicolas de. De la recherche de la vérité où l’on traite de la nature 
de l’Esprit de l’homme et de l’usage qu’il en doit faire pour éviter l’erreur dans les Sciences. Tome 
Premier seul (sur deux volumes), troisième édition. 1677. 15,5x9,5 cm. Strasbourg : Olhopfe. [2ff], 
[XIV], 461pp + colophon, [2ff]. Ill. Tranches mouchetées. Veau marron, dos à cinq nerfs formant 
caissons fleuronnés. Un feuillet avec un léger manque en queue sans affecter le texte. 50€ 

Bibliophilie MAZUET Dominique. Correspondance avec la classe dirigeante sur la destruction du 
livre et de ses métiers. 2012. 22x14cm . Paris : Éditions Delga. 56pp + table des matières. Ex-libris.

Reliure METIERS d’ART. N° 14. La reliure. 1981. 29,8x21. Paris : Raffy. 93pp. Ill. 40€ 

Géographie MERIAN Matthäus. Topographia Alsatiæ. 1644. in-fol à deux col. 30,5x21 cm. 
Frankfurt : Hoffmann. [1fbl], 53pp. [1fbl] 47 Planches en taille douce montées sur onglets (dont 26 
planches dépliantes, 10 planches simples représentant deux ou trois lieux chacune), deux cartes, 
armoiries et titre avec armoiries gr. Complet. Reliure en veau blond contemporaine pastiche, pièce 
de titre : 2900€ 

Reliure MICHEL Jacques. La reliure : fiches techniques. 2003. 21x15. Dijon : Éditions Faton. 
[1ff], 113pp + index. Ill.

Sciences NOLLET Abbé. Leçons de physique expérimentale. 1749. 6 Vol (plus un double) 
d’éditions différentes reliés de manière homogène pour les cinq premiers. in-12°. 17x10 cm. Paris : 
Frères Guérin. 110 planches (sur 116).
Tome Premier troisième édition [2ff], [XXXII], 379pp, [2ff]. 19 (sur 19) planches gravées en taille-
douce.   Tome Second. 1749.  [2ff],[II],  489pp + colophon, [2ff]. 20 planches (sur 20)
Tome Troisième. Seconde édition 1750. [2ff], [II], 512pp, [2ff] 19  planches (sur 19)
Tome Quatrième. 1748. [2ff], [II],  535pp, [2ff] 14 planches (sur 14)
Tome Cinquième. 1755. [2ff],[IV], 592pp, [2ff]. 24 planches. (sur 24)
Tome Cinquième. (autre exemplaire) 1761. [2ff], [IV], 592pp, [2ff] 24 planches (sur 24) accroc en 
gouttière des derniers feuillets sans manque de texte. Reliure différente des cinq premiers 
exemplaires. 
Tome Sixième. Seconde édition 1765. [2ff], [II], 527pp, [2ff]. 14 planches (sur 20). Reliure 
différente des cinq premiers exemplaires, un peu défraichie. 
Veau blond marbré, tranches jaspées, dos formant caissons fleuronnés, plats décorés d’une roulette à
froid, coupes ornées. P. de titre. P. de tomaison.
À la suite, avec une reliure homogène mais des fleurons légèrement différents:
NOLLET Abbé. Essai sur l’électricité des corps. Seconde édition. 1753. 17x10 cm. Paris : Frères 
Guérin. [3ff], [XIII],  276pp, [2ff]. 4 planches (sur 4) Front. p. de titre notée Tome VII. Coiffe 
supérieure légèrement endommagée. 
A la suite (id): 
NOLLET Abbé. Lettres sur l’électricité. Seconde Partie (un tome sur trois édités). 1760. 17x10 cm.
Paris : Guérin & Delatour. [3ff], [VI], 284pp, [4ff]. 4 planches. p. de titre notée tome IX. 
A la suite (id):
NOLLET Abbé. Recherches sur les causes particulières des phénoménes électriques. 1765. 17x10 
cm. Paris : Frères Guérin. [1f] [XVIII] 444pp. [1f]. 8 planches. p. de titre. Tache en gouttière du 
dernier plat. Chants des planches non alignés sur les cahiers. 
À la suite :



Sciences N/a. (sans doute Abbé Mangin) Histoire générale et particulière de l’électricité. 
Troisième Partie. 1752. 17x10 cm. Paris : Rollin. [2ff], 444pp, [2ff]. p. de titre.Coin inférieur 
endommagé, coiffes légèrement arasées. 
L’ensemble 600€ 

Sciences OZANAM Jacques. Récréations mathématiques et physiques. Tome Troisième, nouvelle 
édition (sur 4 volumes). 1770. in-8°. 20x13cm. Paris : Jombert. [2ff], 482pp + colophon, [1f]. 31 
planches hors texte.  p. de titre. Contient le traité de pyrotechnie et des horloges. Deux déchirures 
mineures en queue de deux feuillets. Veau blond moucheté, dos à cinq nerfs formant caissons 
fleuronnés.Coupes ornées, tranches jaspées. Coins affaiblis, coiffes arasées. 100€ 

Bibliophilie Papier PERRIN Jean-Claude. Glossaire du papetier. Tirage limité (500 exemplaires, 
numéro 493) sur papier vergé Lana, broché 2003. 24x17 cm. Marcq-en-Barœul : Vergeures & 
Pontuseaux Associés. [1ff], 172pp, [1ff]. Ill. Marque de bibliothèque au dos 70 €

Art Militaire PAPACINO D'ANTONI Alessandro Vittorio & FLAVIGNY Gratien-Jean-
Baptiste-Louis. Principes Fondamentaux de Fortifications (de la construction des places). 1775. in-
8° 20,5x13,5 cm. Londres. [1ff], [IV], 302pp, [2ff]. 7 planches gravées hors texte en  taille-douce. p 
de titre. Veau blond moucheté, dos à cinq nerfs formant caissons fleuronnés, tranches jaspées. Mors 
fendus sur les deux plats. Coiffe de queue partiellement arasée. 1000€ 

Art Militaire PUYSEGUR de (Jacques François de Chastenet de). Art de la guerre par principes 
et par règles. 1749. 2Vol. 26X19,5 cm. Paris : Jombert.TI : [1ff],[IV]  411pp + table des articles, 
[1ff]. TII : [1ff], [IV], 547pp + errata et table des matières, [1ff]. 5 vignettes, 51 Planches dépliantes.
p. de titre. p. de tomaison. Veau fauve marbré, aux armes (Guigard p148 et 200), tranches jaspées 
mouchetées. Bandeaux et lettrines sur les pages de titre, culs de lampe.  Mouillure claire sur les 
fonds des premiers cahiers, léger manque sur l’avertissement du tome I sans affecter le texte, 
manque en queue de gravure 38. Coiffes et coins restaurés. Mors légèrement fendus 1300€

Bibliophilie RHEIMS Maurice. L’univers de la bibliophilie. 1988. 30x22. Paris : Pygmalion. [2ff], 
548pp + table des matières, [1ff]. Ill. 100€ 

Bibliophilie ROUVEYRE Édouard. Connaissances nécessaires à un bibliophile. 1e et 2e Partie. 
1880. 2Vol. 20,5x14. Paris : Rouveyre. [2ff], 193pp, [2ff]. Ht. Reliure plein chagrin marron, non 
rogné, tête bèche. 200€ 

Bibliophilie ROUVEYRE Édouard. Connaissances nécessaires à un bibliophile. 1879. Troisième 
édition, tirage à 100 exemplaires (un des 50 exemplaires sur papier Whatmann). 2Vol. Petit In 4°, . 
20,5x14 cm. Paris : Rouveyre. Tome I [3ff],[IX], 199pp,[extrait du catalogue [V], [2ff]. 15 planches
dans le texte.  Tome II [3ff],[XII], 222pp,[extrait du catalogue [3ff] 8 planches dans le texte. Beau 
papier vergé rogné en tête et témoins conservés. Bandeaux et culs de lampe. Couv conservées. 
Reliure plein chagrin marron, dos à faux nerfs formant caissons soulignés de pointillés. 70€

Alsatique SCHOEPFLIN J. D. L’Alsace illustrée. 3 Vol 24x16,5 cm s.l.
Tome I. 1848.  [1ff], 604pp + observations, [1ff]. Front. Ill. p. de titre. p. de tomaison. 
Tome II L’Alsace illustrée ou Recherches sur l’Alsace pendant la domination des Celtes, des 
Romains, des Francs, des Allemands et des Français.  1849.  Mulhouse : Perrin. [1ff], 612pp, [1ff]. 
Pl. p. de titre. p. de tomaison.
Tome III. 1849 . 3Vol. 24x16,5. s.l. [1ff], 743pp, [1ff]. Pl. p. de titre. p. de tomaison.
Sera restauré avant toute vente



Histoire SERRES Jean de. Le véritable inventaire de l’histoire de France. 2 Vol. Tome Premier. 
1648. 2Vol. In-fol° 36x24,5 cm. Paris : Cotinet, Roger, Prevveray. [1ff], 1040pp + table de matières,
[1ff]. Front. Ill. p. de titre. p. de tomaison. Tome Second Suitte de l’inventaire de l’histoire de 
France. [1ff], 824pp + table de matières, [1ff]. Front. Ill. p. de titre. p. de tomaison. 600€ 

Géologie SIMONIN L. Les pierres : esquisses minéralogiques. 1869.in-4°  27x18,5 cm. Paris : 
Hachette et Cie. 516pp. Front.nombreuses illustrations monochromes ou en couleur dans le texte. 
Ex-libris. P. de titre. Plats légèrement frottés. 130€ 

Botanique TOURNEFORT Josephi Pitton. Corollarium Institutionum Rei Herbariæ. 1703. 
24,5x19. s.l. [1ff], 54pp + index, [1ff]. Ht. p. de titre. 200€ 

Reliure UZANNE Octave, La reliure Moderne, Paris Rouveyre 1887 in-4°  (EO)
Tirage limité à 1500 exemplaires jamais réédité (n° 772) reliure plein cuir maroquin noir, tête dorée
Ex Libris Paul Hirsch 72 pl sur onglets couverture conservée. Front. Serpentes titrées. Format 27 x
18 cm. Papier jauni. 400€ 

Reliure UZANNE Octave, La reliure Moderne, Paris Rouveyre 1887 in-4°  (EO)
Tirage limité à 1500 exemplaires jamais réédité (n°362) reliure parchemin titré à la plume Ex Libris
72 planches, reliure sur onglets couverture conservée. Front. Serpentes titrées. Format 27 x 18 cm.
400€ 

Bibliophilie VAUCAIRE Michel. Le livre : valeur de placement. 1970. 20,7x13,5. Paris : Le Prat. 
[1ff], 174pp + table des matières, [1ff]. Ill. Partiellement truffé. 50€ 

Art Militaire VILLE Antoine de. La fortification ou L’ingénieur parfait. 1672. 20x12. Amsterdam, 
jouxte la copie imprimée à Paris . sn. Front, [XII], 381pp + colophon, [XIX], [1f].  Ill. 54 Planches 
repliées, planche 28 non numérotée, travail de vers marginal sur les feuillets 10 à 32 sans affecter le 
texte. p. de titre. Mouillure sombre en fond de cahiers, en queue. Plein veau marron, dos à cinq 
nerfs formant caissons fleuronné, mors fendu sur le premier plat, coin du plat supérieur endommagé
1000 €

Reliure, Bibliophilie, N/a. Exposition de 1867. Délégation des ouvriers relieurs. Deux parties en 
deux tomes: La reliure aux expositions de l’industrie (1798-1862), la reliure à l’exposition de 1867. 
1868. 2Vol. 18,3x12,5. Paris : Clemence. [4ff], [XIII], 278pp, [5ff].  [3ff], [V], 223pp, [3ff]. 
Illustrations sous serpente. Demi à coins en chagrin bordeaux, dos à cinq nerfs formant caissons 
fleuronnés, têtes dorées, dos insolé. 200 €

Sciences, Encyclopédie Pellet N/a (une société de gens de lettres). Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers. Tome sixième seul. 1777. 26x20,5 cm. Genève : 
Pellet. [1ff], 804pp, [1ff]. p. de titre. p. de tomaison. 75€
N/a (une société de gens de lettres). Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers. Tome Cinquième seul. 1777. 26x20,5cm. Genève : Pellet. 804pp. p. de titre. p. de 
tomaison. 75€ 

Bibliophilie N/a. Almanach du bibliophile pour l’année 1898 -1899 – 1900 – 1901- 1902 - 1903. 
6Vol in-8°. 21,5x16. Paris : Pelletan, éditions d’art. Ill. Ht. Ex-libris. Toile noire et or à la Bradel, 
gardes en papier dominoté, ex numéroté, non rogné, conv.cons, étui. 3950€

Bibliophilie N/a. Livre d’or du bibliophile. 33X 25,5 cm Première Année. 1925. Paris : Chambre 
syndicale des éditeurs de livres d’art. Ill. Deuxième Année. 1926-1927. Illustrations. 



Sciences N/a. Instruction pour le peuple : Cent traités sur les connaissances les plus 
indispensables. Tome I. 1848. 25,5x17,5. Paris : Dubochet, Lechevalier et Cie. [1ff], 1599pp, [1ff]. 
Tome II.  [1ff], 3199pp, [1ff]. Ill. 30€ 

Typographie Le Cabinet des Poinçons de l’Imprimerie Nationale, in-4°, 3e ed, Paris 1963, broché
sous couverture souple et étui toile ocre, non paginé. Très bon état.  300€ 


